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GreedFall prolonge l’aventure avec une expansion et une sortie sur
PlayStation 5 et Xbox Series S/X
Paris (France), le 26 novembre 2020 – Suite au succès retentissant de GreedFall qui s’est écoulé à plus
d’un million d’exemplaires en moins d’un an et compte tenu de l’enthousiasme des joueurs pour
l’univers de Teer Fradee, NACON et Focus Home Interactive sont heureux d’annoncer que des
discussions ont abouti afin d’enrichir le jeu avec du nouveau contenu, ainsi qu’une sortie sur
PlayStation 5 et Xbox Series S/X.
Les deux sociétés ont ainsi conclu un accord, où Focus Home Interactive sera en charge à la fois de
l’édition des versions PlayStation 5 et Xbox Series S/X de GreedFall, mais également de l’édition des
contenus additionnels et expansion à venir. La marque GreedFall quant à elle, est intégrée au
portefeuille de la société NACON.
Sorti le 10 septembre 2019, GreedFall est une expérience RPG où vous parcourez les terres inexplorées
d'une île mystérieuse abritant trésors perdus, secrets ancestraux et créatures fantastiques. Par la
force, la diplomatie ou la ruse, influencez l'histoire d'un monde en constante évolution... et façonnez
votre légende.

A propos de Focus Home Interactive
FOCUS HOME INTERACTIVE est l’un des leaders français de l’édition de jeux vidéo. Sa vocation est
d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de
production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes,
telles que The Surge, Vampyr, Mudrunner, Call of Cthulhu et Farming Simulator, le groupe a réalisé en 2018/19
un chiffre d’affaires de 126 millions d’euros en progression de 66% par rapport à la période comparable
précédente. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 90% de ses ventes à l’international. Retrouvez toutes
l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com
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